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Cette dernière partie, liée à l'implantation d'un OCXO ADRET 10 MHz pour piloter la station VHF/UHF, est de loin la plus intéressante et presque la moins encombrante en 
termes d'électronique. Elle est néanmoins pluridisciplinaire par la mise en œuvre de connaissances et savoir-faire liés aux techniques Radiofréquence, impulsionelles  ainsi 
qu'à l'intérêt porté  au monde de l'Usinage. 
Enfin, elle rappelle l'importance de l'auto-instruction expérimentale, mot clé de notre passion. Ce sera donc l'occasion de survoler certains principes du monde des 
impulsions subnanoseconde  voire picoseconde et comment l'on peut assez facilement réaliser des multiplicateurs de fréquence x12 efficaces: souvenirs d'une autre vie. 
 

1 Les parties constituantes de cet oscillateur local 1268 MHz (IF=28 MHz) sont donc: 
 
-) l'excellent module DB6NT MKU XO 1 PLL délivrant 0 dBm (1 mW/ 50Ω) @ 105.666 MHz    Faible bruit de phase. 
Ce module est verrouillé sur l'OCXO ADRET 629C 10 MHz, comme pour les précédentes applications. 
-) un ampli BFR91/BFR96S délivrant environ 3.5Vpp/50Ω en début de compression à P max. Le niveau de la 12ème harmonique mesurée sur un analyseur de spectre se 
situe autour de -38 dBm (Scope TEKTRONIX 475 BW=200 MHz)... la tâche va donc être rude en une seule étape! 
-) un module multiplicateur SRD (Step Recovery Diode) x12 qu'il va falloir comprendre puis optimiser. L'outil WEB, dans ce créneau particulier,  est un immense avantage 
par rapport à la documentation disponible dans les années 70's 80's. ça vaut la peine de regarder vers le futur avec aussi un œil sur le passé recomposé. 
-) un filtre sélectif performant pour obtenir un spectre à raie spectrale unique (1268 MHz) pour alimenter les mélangeurs Tx et Rx séparés. 
-) une amplification OL avec splitter qui ne sera pas décrite ici, les amplis MMICs et leurs applications étant présents partout. 
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Notes étage Buffer:  -)  Déjà largement décrit auparavant, il est robuste, réparable, facilement constructible. Consomme qqs 50 mA sous 12V 
   -) Avec un montage SRD conventionnel et insuffisamment compris, les niveaux des harmoniques mesuré avec un analyseur de spectre HP8565 sont 
   les suivants: 
 

Hn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

dBm +5 -10 0 -4 -9 -1 -8 -8 -8 -10 -12 -14  nb* 

nb* avec R auto polarisation et sans filtrage 1268 (Rl=50Ω) 
nb**  BFR96 à la compression et sans SRD   H12= -38 dBm 
 
Pour en savoir plus:  
http://scottyspectrumanalyzer.us/srd/srd.html 
Note TRW Wideband Amplifier 

http://scottyspectrumanalyzer.us/srd/srd.html


2 Le multiplicateur SRD 
 
Une diode SRD est une diode presque conventionnelle (jonction PN) qui comporte entre les 2 zones une partie spécialement dopée conduisant à intégrer une forte non 
linéarité de conduction. Cette conduction se fait brutalement et de façon très rapide, produisant des fronts transitoires   largement inférieur à la nanoseconde  
(1E-9S) et donc riches en harmoniques. Pour que ce processus fonctionne, il faut: 
-) soumettre la SRD à un signal variable (si possible périodique, carré ou sinusoïdal) d'amplitude ne dépassant pas la tension maximale supportable, de stocker l'énergie 
issue du buffer dans un résonateur LC faisant aussi office d'adaptateur d'impédance (énergie réactive dont une partie est retrouvée vers l'harmonique désirée, ici H12!) 
-) transmettre en aval vers un filtre sélectif les harmoniques élevées via une liaison capacitive de type passe-haut, même simplifiée  
-) Enfin, sélectionner l'Harmonique utile pour ne pas saturer ni perturber l'ensemble MMICs et Mixers. 
Pour en savoir plus: 
AN913  mais aussi AN912, AN984   http://www.hpmemoryproject.org/    et  http://hparchive.com/ 
Le Web est votre ami avec les mots clé suivants "Comb  SRD generator design" 
 
La SRD employée ici est une  MA44769   approvisionnée à prix doux chez Franco Rota https://www.rf-microwave.com/en/home/ 
On peut la tester avec un simple ohmmètre, sa taille minuscule SOT23 réclame une bonne loupe, un peu de pratique SMD et une soudure rapide avec un micro fer 
adéquate. Sinon, c'est la casse.... moins critique quand même que de l'AsGa. 
 
Caractéristiques générales: 
Reverse voltage max: 30V 
I forward max : 50 mA 
P dissip max :  250 mW 
Rise time typ. 150 pS 
 
Quelques notes utiles : 
- La démarche intuitive proposée ici est un mélange d'expérimentations, d'expériences dans une autre vie, de promenades à  la lisière de la Théorie et des Mathématiques 
Supérieures. 
- Ce que l'on appelle en Physique une impulsion est un phénomène très bref (durée dans la zone 1E-09 /nS à 1E-15 /fS) décrivant par exemple une charge de courant, une 
bouffée de lumière (Lasers). 
- On rentre alors dans le domaine des distributions où quelques noms sont incontournables: Fourrier et Dirac 
- Une impulsion (littéralement impulse en Anglais) désigne un signal très bref dont les composantes spectrales peuvent s'étendre quasiment jusqu'à l'infini (impulsion dite 
de DIRAC). Pour rester dans le concret, une impulsion de courant ayant une largeur à mi amplitude de 1pS (en anglais FWHM  Full Width Half Maximum) possède des 
composantes spectrales d'amplitude constante jusqu'au voisinage de 1000 GHz à intervalles correspondant à F répétition. 
- Le simulateur SPICE possède une fonction appelée Piece of linear waveform qui permet de décrire dans le domaine Temporel un signal et de retrouver le spectre 
correspondant dans le domaine fréquentiel. 
- On trouve de plus en plus ces fonctions FFT sur les VNA récents, l'information amplitude/phase permettant de passer de l'un à l'autre domaine avec 2 inconvénients: 
a) pour éviter le repliement spectral (Loi de Shanon), le VNA doit couvrir le double de bande passante d'un système à échantillonage classique genre Time Domain 
Reflectometry TDR.  VNA et TDR couvrent maintenant le spectre MHz<->100 GHz au moins. 
b) une perte du temps réel par le temps de calcul nécessaire. 

http://www.hpmemoryproject.org/
http://hparchive.com/
https://www.rf-microwave.com/en/home/


- La distribution gaussienne (en cloche) est la plus facile à traiter car elle conserve la même caractéristique en F et en T. Très souvent utilisée avec la mesure 10 à 90% 
d'amplitude.  Tr (10 à 90%)= 0.35/ BW     soit Tr=1nS pour un scope analogique ayant une BW de 350 MHz. 
Plusieurs programmes software permettent de caractériser la BW englobant les différentes raies spectrales en fonction du critère d'amplitude. 
 

3 Le filtrage 1268 MHz. 
 
Idéalement, pour un signal CW ne portant aucune autre information (sinon les fluctuations d'amplitude et de phase/Jitter), on peut oublier la réponse impulsionelle ou du 
moins l'évolution du retard de groupe (Group Delay). Les SRD permettent une faible dégradation de la performance "bruit de phase" du pilote. 
Nous avons vu auparavant (http://www.f6evt.fr) qu'il était avantageux, pour réaliser des filtres interdigitaux 23 cm, d'utiliser en entrée et en sortie 50Ω des résonateurs 
"lanceurs" de signal dans la structure. Cela fonctionne très bien mais conduit à des filtres un peu plus encombrants. 
Une autre solution est de réaliser un piquage direct coté froid des résonateurs entrée et sorties. Pour Zin et Zout = 50Ω, cela conduit à des valeurs dimensionnelles à priori 
peu réalistes (2.23mm du point froid). Et pourtant! 
C'est ce design qui a  été tenté avec le calculateur trouvé ici: https://www.changpuak.ch/electronics/interdigital_bandpass_filter_designer.php 
Les dimensions usinées ont été les suivantes (tolérance maxi <1/10mm, en pratique quelques centièmes): 
Boitier usiné dans la masse _ Alliage alu 2017 _ Résonateurs laiton diamètre 8mm 
largeur intérieure: 138mm 
hauteur intérieure: 59.2mm 
profondeur: 30mm 
Résonateur du milieu:  52mm  (le maxi de longueur sans C accord = Q maxi) 
résonateur In et Out : 51 mm prise ligne microruban à 2.5mm du point froid (fixation M4),  centre résonateur à 15mm de la cote intérieure 
Ligne microruban Cu, largeur 4mm + connecteur SMA PTFE 
Vis d'accord M6 laiton avec contre blocage écrous inox 304 
Couvercle vissé épaisseur 5mm  Alu 2017 pour conserver la stabilité des réglages. 
 
nb1: Après fraisage pour passage du microruban, ce dernier est assemblé par un mini trait de scie  puis soudure sur le résonateur. Selon les réglages qui demandent de la 
patience même avec  un VNA, la valeur maxi de Return Loss peut atteindre voire dépasser les 30dB. 
Le type de réponse sans ondulation indique une réponse de type Butterworth. 
 
 
nb2: usinages 
-) utilisation des butées de la fraiseuse Siderméca type 45 sur l'axe X 
-) approche méticuleuse de la cote finale en Y avant la passe de finition 
-) idem pour la cote de profondeur 
-) ne pas oublier la lubrification (huile de coupe ou alcool) + fraise neuve ou  affutée + vitesse de coupe ad hoc et patience! 
 
 
 
 

https://www.changpuak.ch/electronics/interdigital_bandpass_filter_designer.php


 
 



 
 

 





  F centre= 1268 MHz   10dB/Div 20MHz/Div    réjection ultime>80dB (4 à 1350 MHz) 
 

 idem Return Loss>22dB    Insertion Loss<1dB 
 

SRD multiplier + Filtre P out >+4dBm / 50Ω   No spurious entre 10 et 1800 MHz 80 dB en dessous de F OL 1268 MHz    CQFD 
A tous, bonne réalisation 


